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Mr Bigot Bernard
Directeur Général lter lnternational

Iter Organisation * Bâtiment siège

Route de Vinon sur Verdon
cs 90046

L3067 Saint Paul lez Durance

Objet: Service de Réanimation Polyvalente dans le CH de Manosque

Manosque le 6 décembre 20L6,

Monsieur,

Nous avions fondé quelques espoirs dans la rencontre du 27 septembre 20L5 que notre

Collectif devait avoir avec un Directeur Général d'lter lnternational (la 3"'" du genre),

premier DG issu de I'Union Européenne et de surcroit français.

Malheureusement il nous a fallu très vite déchanter.

En effet, pour notre Collectif et surtout pour:

- les 123.000 habitants du Sud du 04 et du Haut Var (qui constituent le Bassin de Santé de

I'hôpital de Manosque),
- les plus de 63.000 signataires de la Pétition réclamant l'ouverture d'un Service de

Réanimation au sein de I'hôpital référent du chantier lter,
- I'ensemble des Élus, Municipalités et Collectivités Territoriales favorables à ce projet,

- les 4.500 (chiffre que vous nous avez communiqué) personnes attendues sur ce chantier,

cette ée être la nte à laquelle il nous ait été

donné de participer depuis maintenant plus de 7 ans que notre association existe.

Au regard notamment des points suivants:
- votre incapacité à appréhender l'importance et I'accroissement des problèmes et des

risques pour la santé et I'accès aux soins que I'absence d'un tel service génère aujourd'hui

pour les Populations du sud du 04 et du Haut Var et génèrera demain pour les 4.500 salariés

du chantier lter et leurs familles,
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- votre méconnaissance du dossier malgré les documents, analyses, études et la lettre du 25-

05-2010 de votre prédécesseur et L"'DG d'lter lnternational (Mr lkéda Kanamé) adressée à

la Ministre de la Santé de l'époque (Mme Bachelot-Narquin), envoyés et que vous aviez I'air

de découvrir au fur et à mesure que la réunion se déroulait,
- vos propos insupportables et inqualifiables tenus au sujet des 20 Citovennes et Citovens du

sud du 04 et du Haut Var qui perdent annuellement la vie à cause de ce manque de

Réanimatio n: "...mais ramenés aux, globalement, 400 jours que comporte une année, celo ne

représente que A.05 décès por iour.....". sont-ils dignes du 1"'responsable d'un chantier

mondial ayant, de plus, statut à parler au nom de la France,

- votre volonté d'occulter tous les risques spécifiques à de tels chantiers en terme de

pandémie, d'accidents du travail, de circulation, etc...,
- votre incapacité à entendre d'autres arguments que ceux des techno-gestionnaires

ultralibéraux de l'ARS-Paca et du ministère de la Santé que vous avez fait vôtres et que vous

avez tenté autoritairement et sans succès de nous imposer,

- votre mépris de I'expression de délégations internationales d'lter {américaine notamment)

s'exprimant sur ce problème,
- votre balayage d'un revers de main du courrier du 25 juin 2010 de votre prédécesseur Mr

lkéda Kanamé à la Ministre de la Santé,

- votre irritation globale et celle plus particulièrement manifestée à l'égard de Mr Ribaud,

- votre désobligeante tentative d'interférer dans la constitution de nos délégations,

- le mépris et la suffisance dont vous avez fait preuve vis-à-vis de notre délégation tout au

long de ce pseudo entretien avec un sommet dans votre élégance naturelle et votre

considération: la brutalité et l'autoritarisme avec lesquels vous nous avez éconduits après

votre monologue de trente minutes. Alors qu'avec vos prédécesseurs et la Clil les rencontres

étaient cordiales et empreintes de respect et d'écoute mutuels.

Passé le premier moment de sidération et dépassé le caractère totalement anachronique,

caricatural et surréaliste d'une telle réunion, il nous est apparu fondamental de tracer notre

rencontre par écrit, de nous distancier de vos propos et de faire notre devoir d'information
des Populations sur tout ce qui touche de près ou de loin à cette revendication citoyenne

d'ouverture d'un Service de Réanimation Polyvalente de 8 lits dans le Centre Hospitalier de

Manosque.

Sans oublier bien évidemment les futurs 4.500 salariés du chantier lter qui seront "rassurés"

de savoir que leur DG prenne à ce point en compte la manière dont leurs hypothétiques
problèmes de Santé (et ceux de leurs familles) seront pris en compte durant leur mission en

France.

Recevez Monsieur nos plus sobres et simples salutations.

Pour la délégation du "Collectif pour

t Voir CR Cli lter du j iuiltet 2073 en pièce iointe
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